
PRÉFACE 

U Annuaire du Canada est, depuis la confédération, l'exposé statistique officiel 
des progrès du pays. 

Tous les éléments essentiels des progrès y sont étudiés et coordonnés dans un 
cadre analytique qui donne à la matière des chapitres sa perspective. Les progrès 
les plus remarquables font l'objet d'articles spéciaux soigneusement préparés par les 
services et les ministères de l 'Etat intéressés. 

Lorsque, le 31 mars 1949, Terre-Neuve fit son entrée dans la Confédération 
canadienne comme dixième province, la superficie du Canada fut augmentée du jour 
au lendemain de 154,700 milles carrés et sa population, de 348,000 âmes. La prépa
ration de la présente édition exigeait donc l'incorporation des données statistiques 
relatives à Terre-Neuve. Mais, comme les chiffres les plus récents sont ceux du 
recensement de Terre-Neuve tenu en 1945 et qu'à plusieurs points de vue ils ne 
sauraient être comparés aux données des autres provinces, il a fallu résoudre le 
problème en ajoutant aux chapitres des sections spéciales portant sur la nouvelle 
province. Par exemple, une section sur l'évolution constitutionnelle de Terre-
Neuve a été incorporée au III" chapitre, intitulé Constitution et gouvernement; la 
statistique démographique de Terre-Neuve est donnée à la fin du IVe chapitre, 
intitulé Population; la statistique vitale de Terre-Neuve paraît à la fin du VI ' 
chapitre; l'exposé des crimes et délits à Terre-Neuve est donné au VIIIe chapitre; 
l'enseignement à Terre-Neuve est étudié au IX e chapitre, intitulé Éducation et 
Recherches; la statistique du recensement agricole de Terre-Neuve, en 1945, paraît 
au XIe chapitre, et celle des pêcheries, au XIVe chapitre. 

Ce double exposé, d'abord pour les anciennes provinces réunies et ensuite pour 
Terre-Neuve, a exigé plus d'espace qu'il n'en faudra après le recensement national 
du Canada, en 1951, quand les dix provinces pourront figurer ensemble. 

La présente édition contient, en plus des statistiques et des textes relatifs à Terre-
Neuve, les articles spéciaux suivants: II e partie de l'article sur le climat du Canada, 
pages 36-73 (la première partie a paru aux pages 44-67 de Y Annuaire de 1948-1949), 
qui consiste en une série de tables indiquant les moyennes polyennales des données 
climatiques à certaines stations; Rôle de la Gendarmerie royale du Canada dans le 
développement du Canada, pp. 335-349; articles à jour sur les ressources en minerai 
de fer dans la région de Québec-Labrador et sur les gisements de titanium dans le 
Québec, pp. 533-542; un résumé du rapport spécial de la Commission royale sur les 
prix, pp. 1028-1033; et finalement, une étude sur la répartition des placements et le 
marché des capitaux, pp. 1143-1150. 

La valeur d'un ouvrage de cette nature doit reposer, dans une large mesure, sur 
un index soigneusement établi et recoupé afin que les renseignements puissent être 
trouvés promptement. On trouvera cet index à la fin du volume. Ajouté au synop
sis qui paraît en tête de chaque chapitre et à la table des matières générale, p. v 
il sera d'un précieux secours à ce point de vue. Les signes conventionnels employés 
dans les tableaux du volume sont expliqués à la page faisant face à la page 1. 
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